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Conception du Plan de Formation Académique
• 50 modules proposés : 

=> prendre en compte les critères retenus et  répondre aux différentes 
organisations de formation : collective, individuelle ou à public désigné.

• Critères de choix retenus :
• Les besoins du terrain
• Les priorités nationales et académiques
• La continuité et la cohérence du plan de formation de l’éducation prioritaire
• Le référentiel de l’éducation prioritaire et notamment les cinq premiers axes

Suivi des formations : Olivier Mas  et Christel Ripoll DAFIP
Véronique Cuveillier  et  Stéphane  Di-Matteo  
Chargés de mission éducation prioritaire

• Modalités d’inscription : expliquées en annexe 2 
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FAVORISER LE TRAVAIL COLLECTIF DES EQUIPES.
Inscription collective – réseau – établissement

Axe 3. METTRE EN PLACE UNE ECOLE QUI COOPERE UTILEMENT AVEC 

LES PARENTS ET LES PARTENAIRES POUR LA REUSSITE SCOLAIRE 



Objectifs : 

L’amélioration des relations avec les parents grâce à des dispositifs adaptés et des gestes 
professionnels appropriés.
Comprendre les enjeux des relations école-familles, enseignants-parents

Analyser la configuration à l’œuvre dans son école ou son collège
Prioriser un / des leviers d’amélioration

Public : inter-catégoriel (1er et 2nd degré), toutes disciplines

Description des contenus
Formation inter-catégorielle, présentation du prescrit, des différents dispositifs. Apports 
théoriques et présentation de ressources et d’ateliers participatifs.

La relaKon école-familles 

Candidatures collectives (réseaux REP et établissements)



Axe 2 . CONFORTER UNE ECOLE BIENVEILLANTE ET 
EXIGEANTE 

FAVORISER LE TRAVAIL COLLECTIF DES EQUIPES.
Inscription collective – réseau – établissement



Devoirs faits et Travail Personnel de l’Élève
(axe annuel prioritaire)

Objectifs :
• Favoriser le développement de l’autonomie dans le travail personnel 
• Prendre conscience des inégalités générées par les devoirs et des ruptures didactiques dans le cadre du travail personnel
• Questionner les dilemmes professionnels que posent les devoirs faits et le travail personnel 
• Donner des pistes, des outils et des ressources pour mettre en œuvre une organisation pédagogique qui favorise et 

prenne en compte l’autonomie des élèves
• Accompagner les équipes sur le dispositif « Devoirs Faits »

Public : Tous les personnels concernés par le dispositif dans les établissements et les réseaux, les enseignants de toutes les 
disciplines. 

Description des contenus
La formation s’adresse à un public varié, à l’échelle de l’établissement ou du réseau (enseignants, CPE, AED, intervenants 
d’associations partenaires) sur le TPE, ses enjeux, ses objectifs. Quels sont les tenants et les aboutissants du dispositif 
« Devoirs Faits » ? 
Distinguer le dispositif « Devoirs Faits » du travail personnel de l’élève et le replacer dans le processus d’apprentissage de 
l’autonomie (domaine du socle : apprendre à apprendre).Prendre conscience des inégalités générées par les devoirs et les 
ruptures didactiques entre les différents espaces et temps du travail personnel.. Travailler sur les dilemmes professionnels 
nés de ce dispositif et les obstacles didactiques. Accompagner le développement une organisation pédagogique et 
didactique pour favoriser l’apprentissage de l’autonomie.

Candidatures collectives (réseaux REP et établissements)



Motivation, école de la confiance et neurosciences

ObjecWfs :

Former une équipe ouhllée pour accompagner le changement de représentahon, de posture, de 
valeurs qu’impliquent les missions des personnels enseignants ou non-enseignants. Appréhender les 
élèves dans leur globalité, comprendre les étapes d’apprenhssage pour adapter les enseignements, 
améliorer la mohvahon et le climat scolaire.

Public : inter-catégoriel (1er et 2nd degré), toutes disciplines

DescripWon des contenus :

Postulat de cohérence. Le lien cognihon-émohon, le statut de l’erreur, l’autorité, l’écoute et l’empathie. 
Le rôle des lobes frontaux, les systèmes de la mohvahon dans l’apprenhssage, courbe des 
apprenhssages et la mise en relahon avec les systèmes de mohvahon, relahon à l’erreur, la 
socialisahon des élèves, la réflexion sur les valeurs, l’esprit crihque.

Candidatures collectives (réseaux REP et établissements)



Évaluation bienveillante
Objectifs :

Développer l’évaluation bienveillante, faire de l’évaluation un temps d’apprentissage, faire de l’évaluation un 
outil de progrès de l’élève, réfléchir à la communication avec les familles sur l’évaluation

Public : inter-catégoriel (1er et 2nd degré), toutes disciplines

Description des contenus :

La formation s’adresse à des enseignants, à l’échelle de l’établissement ou du réseau. Après un premier 
temps consacré à un apport théorique sur l’évaluation, elle s’ancre dans le réel via une présentation de 
ressources et d’ateliers participatifs. 

Comment les élèves apprennent-ils ?

Les enseignants et leur relation à l'erreur : « décontaminer »   l’erreur de la notion de faute.

Via divers dispositifs d’évaluation (évaluation diagnostique, évaluation formative, EPCC, mais aussi auto-
évaluation, évaluation par les pairs, évaluation co-construite).

Apport d’outils professionnels utilisés pour une évaluation bienveillante et positive.

Candidatures collectives (réseaux REP et établissements)



Différenciation
Objectifs : 
Accompagner la réflexion des équipes sur la gestion de l’hétérogénéité, favoriser la création d’outils 
collectifs, variés et complémentaires pour mettre en œuvre l’Axe 1 du Référentiel de l’EP.

Public : inter-catégoriels (1er et second degrés), toutes disciplines

Description des contenus :
Rappel des finalités de la différenciation pédagogique (différencier n’est pas individualiser, ni 
simplement varier les supports).
Réflexion autour des gestes professionnels : La variation des supports et approches des notions 
étudiées, l’explicitation afin de confronter des démarches d’apprentissage des élèves, le travail des 
élèves en coopération qui permet de développer des conflits cognitifs.
Présentation des variables didactiques permettant la mise en place de séquences d'apprentissage 
différenciées.
Présentation de ressources intégrant des pratiques différenciées

Candidatures collectives (réseaux REP et établissements)



La classe coopéraKve                 

Objectifs :

Développer la coopération entre élèves pour faciliter les apprentissages individuels et 
collectifs, lier la coopération à l’éducation à la citoyenneté, améliorer le climat scolaire par la 
coopération.

Public : inter-catégoriels (1er et second degrés), toutes disciplines 
Description des contenus

La formation vise à aider à la mise en place d’une ou plusieurs classes coopératives dans les 
établissements, mais aussi, de façon plus modeste, à réfléchir collectivement sur les bénéfices 
de la coopération entre élèves.

La formation est ancrée dans le réel avec des jeux coopératifs, des ressources testées en 
classe et basées sur des travaux d’élèves, des ateliers participatifs. 

Définition et pratiques de coopération (tutorat, entraide, travail en groupe, conseils 
coopératifs, DVDP, les marchés de connaissances, les jeux coopératifs…)

Candidatures collectives (réseaux REP et établissements)



FAVORISER LE TRAVAIL COLLECTIF DES EQUIPES.
Inscription collective – réseau – établissement

Axe 1 . GARANTIR L’ACQUISITION DU « LIRE, ECRIRE, PARLER » : 
CONSOLIDER LES FONDAMENTAUX



Maîtrise de la langue dans toutes les disciplines

Objectifs :

Accompagner la réflexion des équipes pour mettre en œuvre collectivement l’axe 1 du 
référentiel de l’éducation prioritaire, le projet de réseau ou d’établissement.

Public : inter-catégoriel (1er et 2nd degré), toutes les disciplines

Description des contenus : 

Réflexion autour des évaluations cycle 3 ou du DNB et de l’identification des besoins des 
élèves (expression orale et écrite, lecture). Apports de la recherche et accompagnement 
d’actions de mise en œuvre collective (harmonisation des pratiques de classe, 
accompagnement personnalisé, réflexion sur les écrits intermédiaires). 

Candidatures collectives (réseaux REP et établissements)



Fondamentaux étude de la langue
Objectifs : 
Consolidation des compétences linguistiques des élèves: 
grammaire , orthographe, lexique

Public : Professeurs de français, professeurs des écoles cycle 3

Description des contenus:
Harmonisation des pratiques, pédagogie active pour permettre 
l’appropriation des notions et la réflexion sur la langue.

Candidatures collectives (réseaux REP et établissements)



La lecture des œuvres intégrales au collège et 
au lycée 

Objectifs : 

Accompagner la lecture des œuvres intégrales au collège et au lycée. 
Étudier l’œuvre intégrale.
Public : Professeurs de français en collège et en lycée

Description des contenus:
Travailler sur le goût de la lecture, la construction d’une culture  et 
l’appropriation des œuvres littéraires par le carnet de lecteur.

Candidatures collectives (réseaux REP et établissements)



Enseigner l’histoire et la géographie en EP : 
comment contribuer à la maîtrise de la langue ?

Objectifs : 

Différencier, faire lire et écrire, évaluer

Public : Enseignants du Premier Degré, enseignants d’Histoire-Géographie
Description des contenus

La formation s’appuie sur des situations d’apprentissages testées sur le terrain et des 
travaux d’élèves. Elle est centrée sur le lien entre enseignement de l’Histoire 
Géographie et maîtrise de la langue : consolider les compétences en lecture 
(documents sources, textes informatifs) et en écriture (écrits de travail, écrits longs). 
L’harmonisation des pratiques de classe au cycle 3 est travaillée dans des ateliers 
inter-catégoriels (1er et 2d degré).

Candidatures collechves (réseaux REP et établissements)



Continuité écoles collège en REP et REP +

Objectifs : 
Renforcer les continuités pédagogiques sur le terrain au sein du cycle 
3 afin d’améliorer la réussite scolaire.

Public : Inter-degré (Cycle 3), toutes les disciplines

Description des contenus : 
À définir en fonction des priorités du réseau. 

Candidatures collectives (réseaux REP et établissements)



Les Parcours d’Excellence : Continuité collège 
lycées en REP et REP + 

Objectifs :
Renforcer les continuités pédagogiques sur le terrain entre les cycles et les degrés afin d’améliorer la 
réussite scolaire.
Permettre aux enseignants de collège et des lycées de se rencontrer, d’échanger et pour les 
enseignants du collège de mieux appréhender les attendus du lycée.
Mettre en œuvre et formaliser les parcours d’excellence 

Public : Professeurs Collège et Lycée d’un même réseau

Description des contenus :
A définir en fonction des priorités du réseau et de la mise en œuvre du Parcours d’Excellence.

Modalités : 
Pour ce  module, chaque établissement concerné doit l’inscrire dans son PFE.

Candidatures collectives (réseaux REP et établissements)



THÈME À INIATIVE LOCALE : 

ObjecWfs :
Permetre de répondre aux besoins spécifiques d’une équipe d’un réseau ou d’un établissement.

Public : 1er ET 2nd degré

DescripWon des contenus :
Contenus à l’inihahve de l’établissement ou du réseau REP//REP + 
À définir en fonchon des priorités du réseau permetre et accompagner les échanges en équipe 
ou entre équipes sur des besoins définis par le projet d'établissement ou le réseau 1er et 2nd

degré.

Candidatures collectives (réseaux REP et établissements)



ACCOMPAGNER LES PERSONNELS DANS 
L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS.
Inscription individuelle

Axe 3. METTRE EN PLACE UNE ÉCOLE QUI COOPÈRE UTILEMENT AVEC 
LES PARENTS ET LES PARTENAIRES POUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE 



Ouvrir l’École aux Parents : OEPRE

Objectifs :
Former les personnels 

Public : Personnel enseignant et non-enseignant participant au 
dispositif

Description des contenus :
Après un premier temps consacré à un apport théorique sur le 
dispositif, la formation s’ancre dans le réel via une présentation 
de ressources et d’ateliers participatifs. 

Candidatures individuelles



Axe 2 . CONFORTER UNE ECOLE BIENVEILLANTE ET 
EXIGEANTE 

ACCOMPAGNER LES PERSONNELS DANS 
L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS.
InscripWon individuelle



L'école maternelle, école de l'épanouissement
et du langage 

Objectifs :
Langage en maternelle
Favoriser le développement des compétences langagières

Public : CPC, coordonnateurs REP, enseignants de maternelle

Description des contenus / Séminaires : 
Rappel du prescrit. Apports de la recherche sous forme de conférences. 
Ateliers.

Candidatures individuelles



Motivation, école de la confiance et neurosciences

Objectifs :
Former une équipe outillée pour accompagner le changement de représentation, de posture, de 
valeurs qu’impliquent les missions des personnels enseignants ou non-enseignants. 
Appréhender les élèves dans leur globalité, comprendre les étapes d’apprentissage pour 
adapter les enseignements, améliorer la motivation et le climat scolaire.

Public : inter-catégoriel (1er et 2nd degré), toutes disciplines

Description des contenus :
Postulat de cohérence. Le lien cognition-émotion, le statut de l’erreur, l’autorité, l’écoute et 
l’empathie. Le rôle des lobes frontaux, les systèmes de la motivation dans l’apprentissage, 
courbe des apprentissages et la mise en relation avec les systèmes de motivation, relation à 
l’erreur, la socialisation des élèves, la réflexion sur les valeurs, l’esprit critique

Candidatures individuelles



Enseigner les questions sensibles 

ObjecWfs :

Accompagner et ouhller les enseignants dans le traitement des queshons sensibles en éducahon 
prioritaire.

Public : Professeurs collège REP+

DescripWon des contenus :
L’actualité s’invite régulièrement dans les cours. Les commentaires, les interprétahons et les 
croyances des élèves peuvent décontenancer les enseignants. Dans tous les cas, il y a une 
impérieuse nécessité à comprendre. C’est l’un des objechfs de ce stage. Son ambihon majeure est 
aussi de délivrer les ouhls pour faire place à la parole des élèves quand le quohdien scolaire est 
bousculé par les queshons sensibles

Candidatures individuelles



Le co-enseignement
ObjecWfs :
Permetre aux CPC de dishnguer les différentes formes de co-intervenhon et de s‘ouhller pour 
analyser et expérimenter dans les classes dédoublées de CP et de CE1. 

Public : Formahon des CPC en EP - 1er degré - 2nd degré 

DescripWon des contenus :
Dishnguer les différentes formes de co-intervenhons et de co-enseignement et définir les objechfs 
de chacune.
Connaître les enjeux, bénéfices escomptés et les condihons favorables du co-enseignement et de la 
co-intervenhon
S’ouhller, expérimenter et analyser pour accompagner la concephon et la mise œuvre dans les 
classes de co-enseignement et/ou de co-intervenhon

Candidatures individuelles



Fondamentaux pratiques d’écriture 

Objectifs :  
Varier et intensifier les pratiques d’écriture au collège en classe de français. 

Public : 2nd degré 

Description des contenus : 
Apports théoriques et pratiques de classe.

Candidatures individuelles



Fondamentaux lecture et oralité 

Objectifs :
Travailler les textes avec le corps et la voix. Lire à voix haute

Public : 2nd degré

Description des contenus :  
Accompagné par un artiste, ce stage permet d’aborder la lecture littéraire et son 
interprétation  par l’oralité, la mise en voix. 

Candidatures individuelles



Fondamentaux lexique

Objectif :
Enseigner le lexique 

Public : CPC, 1er et 2nd degré

Description des contenus :  
Nouvelles modalités d’enseignement du lexique, en appui sur les LCA et le théâtre.

Candidatures individuelles



Enseignement du latin et 
de l'ECLA au collège en EP

Objectif :
Maîtrise de la langue française et équité des parcours

Public : Professeurs de LCA

Description des contenus :
Consolider et diffuser l’enseignement des langues anciennes au sein des réseaux 
d’éducation prioritaire. Mettre en œuvre des pratiques innovantes, favoriser la 
continuité du parcours de l’élève du collège au lycée.

Candidatures individuelles



Fondamentaux :  voix corps et texte

Objectifs : 
Lecture oralité corps et voix - mise en confiance des élèves et des enseignants

Public : Enseignants de toutes les disciplines

Description des contenus :
Comment apprendre aux élèves à Incarner les textes, dire à voix haute, interpréter 
pour consolider la pratique de l’oral et devenir éloquent. 
Accompagnement par des universitaires et  partenariat avec la Maison du Théâtre 
(AMU) et le théâtre Vitez.

Candidatures individuelles



Parcours culturel autour de la couleur : 
langages artistiques

Objectif :
Construire l’ouverture culturelle des élèves à travers un parcours culturel.

Public : Enseignants de toutes les disciplines 2nd degré

Description des contenus :
Partenariat avec les musées de la ville de Marseille.
Construction d’un parcours culturel autour de la couleur. 

Candidatures individuelles



LES FORMATIONS 
À PUBLIC DÉSIGNÉ



Protocole accompagnement des  néos
- enseignants en ÉducaKon Prioritaire

Journée d’accueil  29 août : Enseignants nouvellement nommés en EP

Accompagnement en première période ; observations croisées,

Temps de formation par période

Candidatures : Public désigné



Accompagnement disciplinaire spécifique 

• Fondamentaux en mathématiques 
• Groupe de ressources pour l’EP
• Espagnol : HISPAHAR
• Contractuels et néo-titulaires en technologie en EP 
• Contractuels de lettres en EP
• Contractuels en physique –Chimie en EP
• Politique linguistique EANA
• Enseigner en EP : fondamentaux PEAC

Candidatures : Public désigné



FORMATION DE FORMATEURS EP

Formation de formateurs FLE  (à destination des lycées professionnels 13 et 
84)

Groupe de travail des formateurs pour l’EP

Formation des formateurs pour l’EP (candidature individuelle)

Candidatures : Public désigné



Continuité collège / lycée PEAC

Objectifs : 
- Construire le parcours culturel de l’élève
- Harmoniser les pratiques
- Promouvoir la pratique artistique

Description des contenus : 
Construction de projets collectifs, mutualisation des partenariats.

Candidatures : Public désigné



Module Éloquence en collège

Objectifs : 
Accompagner l’expérimentation éloquence en classe de troisième.
Construire les outils permettant la préparation de concours 
d’éloquence

Description des contenus : 
Travail de la voix et de la posture avec un artiste intervenant à partir de 
la lecture de textes.

Candidatures : Public désigné



SEMINAIRES



Pilotage  

• Prendre ses fonctions d’encadrement dans un établissement de l’Éducation 
Prioritaire

• Une journée d’accueil et deux demi-journées de suivi

Candidatures : Public désigné



Séminaire Ouvrir l’École aux Parents pour
la Réussite des Élèves.

Accompagner le dispositif ministériel OEPRE
Objectifs : 
Favoriser l’intégration des parents d’élèves primo-arrivants, immigrés ou étrangers, 
volontaires notamment en les impliquant dans la scolarité de leurs enfants.

Contenus : 
Conférences, ateliers FLE, Valeurs de la République,…

Candidatures : Public désigné



Maitrise de la langue prévention de l’illettrisme 

Séminaire fondamentaux :  Enrichir le vocabulaire des élèves

Inscription séminaire spécifique après communication en 
septembre.
Date prévue  (sous réserve) le 17 janvier.



L'école maternelle, école de l'épanouissement
et du langage 

Objectifs :
Langage en maternelle
Favoriser le développement des compétences langagières

Public : CPC, coordonnateurs REP, enseignants de maternelle

Description des contenus / Séminaires : 
Rappel du prescrit. Apports de la recherche sous forme de conférences. Ateliers.

Candidatures individuelles voir PAF



Recherche- acKon projets Dafip en EP

Comités de suivi des recherches action DAFIP en collaboration avec 
SFERE (ESPE)

Séminaire de restitution des actions de recherche-terrain vague 2.

Candidatures : Public désigné



Annexe  :  Fiche explicative pour l’inscription au PAF

A qui s’adresse le plan de formation académique Éducation Prioritaire ?
Les offres de formation concernent différents types de candidatures : individuelles, collectives : réseaux et établissements
ou à public désigné.

Si l’offre s’adresse principalement aux personnels du second degré, elle concerne également les encadrants, les
formateurs du premier degré et les coordonnateurs.

Point de vigilance concernant les modalités d’inscription
Pour les candidatures collectives de réseaux ou d’établissements, il convient de partager avec l’équipe pédagogique les
choix qui seront opérés, afin de garantir l’adhésion des participants lors de la mise en œuvre de la formation. Les
formations inter degrés doivent être demandées en collaboration entre une circonscription et le collège du réseau REP ; le
chef d’établissement étant le seul à pouvoir demander la formation dans Gaia lors de la campagne Plan de Formation
Etablissement.

Les formations collectives pour le 1er degré pourront être demandées auprès des chargés de mission



Module Objectifs Public N° du 
module

La relation école 

famille

L’amélioration des relations avec les parents grâce à des dispositifs adaptés et des gestes professionnels 
appropriés.
Comprendre les enjeux des relations école-familles, enseignants-parents
Analyser la configuration à l’œuvre dans son école ou son collège
Prioriser un / des leviers d’amélioration

inter-catégoriel

(1er et 2nd degré),

Devoirs faits et 

travail personnel 
de l’élève

Favoriser le développement de l’autonomie dans le travail personnel 
Prendre conscience des inégalités générées par les devoirs et des ruptures didactiques dans le cadre du 
travail personnel
Questionner les dilemmes professionnels que posent les devoirs faits et le travail personnel 

Tous les personnels concernés

coll

Motivation, école de la confiance et 
neurosciences

Former une équipe outillée pour accompagner le changement de représentation, de posture, de valeurs 
qu’impliquent les missions des personnels enseignants ou non-enseignants. Appréhender les élèves dans 
leur globalité, comprendre les étapes d’apprentissage pour adapter les enseignements, améliorer la 
motivation et le climat scolaire.

inter-catégoriel (1er et 2nd degré), 

toutes disciplines

Évaluation bienveillante Développer l’évaluation bienveillante, faire de l’évaluation un temps d’apprentissage, faire de l’évaluation 
un outil de progrès de l’élève, réfléchir à la communication avec les familles sur l’évaluation.

inter-catégoriel (1er et 2nd degré), 

toutes disciplines

Différenciation Accompagner la réflexion des équipes sur la gestion de l’hétérogénéité, favoriser la création d’outils 
collectifs, variés et complémentaires pour mettre en œuvre l’Axe 1 du Référentiel de l’EP.

coll 
inter-catégoriels (1er et second degrés), toutes 
disciplines

La classe coopérative                 Développer la coopération entre élèves pour faciliter les apprentissages individuels et collectifs, lier la 
coopération à l’éducation à la citoyenneté, améliorer le climat scolaire par la coopération.

collectives (réseaux et établissements)

Maîtrise de la langue dans toutes les 
disciplines

Accompagner la réflexion des équipes pour mettre en œuvre collectivement l’axe 1 du référentiel de 
l’éducation prioritaire, le projet de réseau ou d’établissement.

inter-catégoriel (1er et 2nd degré), toutes les 
disciplines

Fondamentaux lecture 
compréhension

Accompagner la réflexion sur les items 1 et 2 des évaluations 6ème en français. Inter-catégoriel 
( 1er et 2nd degré), toutes disciplines.

Enseigner l’histoire et la géographie 
en EP : comment contribuer à la 
maîtrise de la langue

Différencier, faire lire et écrire, évaluer Enseignants du Premier Degré, enseignants 
d’Histoire-Géographie

Fondamentaux étude de la langue Consolidation des compétences linguistiques des élèves (grammaire, orthographe, lexique)

La lecture des œuvres intégrales au 
collège et au lycée 

Accompagner la lecture des œuvres intégrales au collège et au lycée. Étudier l’œuvre intégrale.

Continuité écoles collège en REP et 
REP +

Renforcer les continuités pédagogiques sur le terrain au sein du cycle 3 afin d’améliorer la réussite scolaire. Inter-degré (Cycle 3), toutes les disciplines

Continuité collège lycées en REP et 
REP + 

Renforcer les continuités pédagogiques sur le terrain entre les cycles et les degrés afin d’améliorer la 
réussite scolaire.
Permettre aux enseignants de collège et des lycées de se rencontrer, d’échanger et pour les enseignants du 
collège de mieux appréhender les attendus du lycée.Mettre en œuvre et formaliser les parcours 
d’excellence 

Professeurs Collège et Lycée d’un même réseau

Public : collectif/ établissement/ réseau/ inter degré :

Exemple de fiche ouWl :

Les fiches sont en pièces 
jointes avec ce diaporama


